LES PRESTATIONS
DU CENTRE DE GESTION

EXTERNALISATION DES PAYES
MISE À DISPOSITION D’UN SIRH
Des solutions sur mesure pour
toutes les opérations liées à la paie
et à la gestion des agents

EXTERNALISATION DES PAYES
MISE À DISPOSITION D’UN SIRH
Réaliser les paies des agents
(et les bulletins d’indemnités
d’élus) est de plus en plus
complexe. Des changements
réglementaires réguliers,
une technicité de plus en
plus lourde, beaucoup de
temps consacré au détriment
d’autres missions au service
des habitants… Restez
maître du décisionnel, mais
déléguez les tâches techniques
au Centre de Gestion.

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR TOUTES LES
OPÉRATIONS LIÉES À LA PAIE ET À LA GESTION
DES AGENTS

Le Centre de gestion du Doubs propose une mission de
réalisation des salaires et indemnités aux différentes
collectivités et établissements publics, avec pour objectif
d’accompagner l’ensemble des opérations relatives à la
paie et ce sous différentes configurations. Vous renseignez
seulement les éléments variables (heures supplémentaires,
astreintes, absences…) ainsi que les informations relatives aux
mouvements de personnels (départ en retraite, disponibilité,
nouveaux collaborateurs…) et nous nous occupons de toutes
les opérations techniques et de la DSN. Vous récupérez ensuite
les bulletins de salaire ainsi que les états comptables pour
mandatement.
Et pour celles et ceux qui souhaitent continuer à réaliser leurs
paies, nous pouvons vous mettre à disposition un Logiciel de
Gestion des Ressources Humaines moderne, fiable et complet.
Pas de marché public, des coûts optimisés et une assistance
quotidienne assurée par nos services.

TARIFICATION
Nous consulter

Trois options :
Tout inclus
Dépannage
Simple mise à
disposition
du SIRH

NOS ATOUTS / NOTRE EXPERTISE
• Une expertise dans la gestion des carrières

de vos agents (avancements, reclassements,
congés maladie…).

• Une veille réglementaire en matière de

rémunération des agents titulaires ou non,
des élus, des vacataires…

• Mise en œuvre mensuelle de votre DSN,

CONTACT
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03 81 99 36 36

vérification et dépôt du fichier.

• Un logiciel RH moderne, complet et fiable,
constamment maintenu à jour.

• Une équipe à votre écoute pour vous assister, vous
dépanner, vous conseiller.

BÉNÉFICIAIRES
collectivité non affiliée
collectivité affiliée

• Des démarches simplifiées, un gain de temps
pouvant être mieux utilisé.

• Sécurité, simplicité, maîtrise des coûts.

